
 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 24 AVRIL 2019 À LA BIBLIOTHÈQUE À 19H 

 

 

 

 

 

 

Sont présents : 

 

Mmes Mélanie Burgoyne, parent 

 Marie-France Montpetit, parent 

 Sylvie Mador, parent substitut 

 Arianne Gallant, élève 

 Maïna Cyr, élève 

 Mélanie Boulianne, enseignante 

 Hélène Fradette, enseignante 

  

 Pauline Martin-Paquet, directrice 

                    

MM. Marc Gingras, président 

 Bruno Hauzaree, parent 

 Richard Brosseau, enseignant 

  

 

 

  

Sont absents :   

 

Mme Catherine Lemire, enseignante 

 Marie-Eve Laplante, vice-présidente 

 Sylvie-Anne Carter, secrétaire (départ) 

 Marie-Ève Desmarchais, psychoéducatrice 

 Chantal Côté, directrice adjointe 

 

 

MM. Dany Métras, enseignant (départ) 

 Simon Vincent, délégué au comité de parents 

  

 

                                                

                                                

 

    



 

1.  Mot de bienvenue 

CÉ-2018-2019/29 

 

M. Gingras souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. Constatant 

qu’il y a quorum, il ouvre la séance à 19 h 15. 

 

 M Brosseau agira à titre de secrétaire. 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) 

 CÉ-2018-2019/30 

 

 Il est proposé par Mme Boulianne que les membres du conseil d’établissement adoptent 

l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue ; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (adoption) ; 

3. Période de questions du public ; 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 février 2019 (adoption) ; 

5. Suivis au procès-verbal du 27 février 2019 ; 

6. Projet éducatif; 

7. Critères de sélection des directions d’établissement; 

8. Projet aide humanitaire; 

9. Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives; 

10. Approbation des activités de financement ; 

10.1 Lave-auto 

11. Mot des élèves ; 

12. Mot du personnel ; 

13. Mot de la déléguée au comité de parents ; 

14. Mot de la direction ; 

15. Mot du président ; 

16. Varia ;  

- Démission de M. Vincent 

17. Levée de l’assemblée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

3.  Période de questions du public  

 

Aucune question 

 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 27 février 2019  

 CÉ-2018-2019/31 

  

 Mme Mador propose l’adoption du procès-verbal. 

  

 

Adoptée à l’unanimité 



 

5.  Suivis au procès-verbal du 27 février 2019 
 

Aucun suivi. 

 

 

6.  Projet éducatif 
  

 Des changements ont été apportés suite à certains commentaires lors de la dernière 

réunion du conseil d’établissement. Des membres proposent de préciser ce que veut dire 

« équipe-école » et de clarifier l’acronyme PEVR. Il y aura une consultation finale auprès 

des parents et du personnel sera faite en mai. Les parents auront une semaine pour 

retourner leurs commentaires.  

 

7.  Critères de sélection des directions d’établissement- consultation 

 

Il est proposé de faire la condensation possible des compétences similaires pour éviter 

la redondance.La consultation a été envoyé au secrétariat général séance tenante. 

 

8.  Projet aide humanitaire 

CÉ-2018-2019/32 

 

Madame Martin présente le projet d’aide humanitaire qui consiste à accumuler le 

matériel scolaire en surplus qui est souvent jeter, pour l’envoyer dans un pays dont les 

besoins sont plus grands. Le matériel servira d’abord localement avant outre-mer 

(Vénézuela).  

Proposé par Madame Boulianne 

 

    Adopté à l’unanimité 

 

9.  Approbation des activités complémentaires et sorties éducatives 
    CÉ-2018-2019/33 

 

Mme Martin présente une proposition d’activité demander par M. Gagnon et Mme 

Paquette. Cette activité consiste à faire une match basketball parent/enfant incluant un 

souper et une nuitée à l’école pour notre équipe basketball. 

Proposé par Madame Montpetit 

 

    Adoptée à l’unanimité 

  

10. Approbation des activités de financement 
 

 10.1 Lave-auto 

 CÉ-2018-2019/34 

 

Mme Martin présente l’activité de lave-auto soit à 10$ ou à 20$ dans le but de financer 

l’activité de fin d’année du GADP.  

Proposé par Monsieur Brosseau 

  
  Adoptée à l’unanimité 

 
 



 

11. Mot des élèves 
 

Mademoiselle Cyr aimerait trouver une possibilité de réduire la quantité de plastique 

dans les repas offerts à la cafétéria.  

Elle aimerait aussi que le personnel de l’école s’assure que la voie rapide demeure 

présente. Possibilité de mettre des lignes de marquage de zone au sol. 

 

 

12. Mot des membres du personnel 
 

Mme Fradette fait un petit retour sur le voyage en Espagne du Profil de secondaire 3. 

 
 

13. Mot du délégué au comité de parents 

 

Reconnaissance de l’implication pour bénévolat de Maïna Cyr 

 

14. Mot de la direction 

 

Finalisation du classement des jeunes en vision de l’année prochaine. 

Finalisation du budget pour 2019 

Finalisation du Projet Éducatif en vue de sa présentation en Mai. 

Implantation des activités parascolaires pour le secondaire. 

 

 

15. Mot du président 

 

 

 

16. Varia 

 

Démission de M.Vincent 

 

 

17. Levée de l’assemblée 
 CÉ-2018-2019/35 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. Gingras propose la levée de la séance à 20 h 40. 

 

 

              

Pauline Martin Paquet     Marc Gingras 

Directrice        Président 


